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Le point de départ d’un travail subjectif de pardon est lorsqu’une 
personne se perçoit comme gravement blessée par quelqu’un 
d’autre. La nature de la souffrance psychologique qui appellerait au 
travail subjectif/intérieur de pardon se caractérise par un vécu de 
‘’rupture d’intégrité’. Ce vécu implique la déchirure subjective d’une 
vie, d’un monde, d’une identité auparavant cohérentes. La définition 
de l’expérience de pardonner fait débat dans la communauté 
scientifique mais des études empiriques ont établi certaines étapes 
systématiques de ce processus, caractérisé par son longueur et sa 
difficulté.  
 
 
  ‘’ The need for forgiveness arises when someone has acted 
in   such a way to bring about a fondamental disruption to the  
 wholeness or integrity of one’s life. Initially, on a deep,  
 almost organic level, there is the tearing of the fabric of  
 one’s life, one’s world. The injury that involves forgiving is  
 one that violates a  person identity. ( Halling, 1989).  
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Brève introduction.  
     Notre point de départ : situer le contexte.  
 
- 1 ) Un intérêt théorique pour la Psychologie du Pardon, en expansion depuis 20 ans 

en Amérique du Nord (approche Humaniste). NB:  Thèse de PhD ‘’ Le Pardon. 
Approche phénoménologique et existentielle’’ (Gravereau, Canada, 2015)  
 

- 2) Un intérêt clinique  pour l’aspect potentiellement thérapeutique du pardon. En 
effet, la problématique du pardon semble commencer avec une mémoire affectée 
par une blessure, un traumatisme, un malheur injustement souffert. (Ce « non-
choix » est souvent ce qui amène le patient en psychothérapie).  Que faire  ‘’avec’’ 
ou ‘’contre’’ ou ‘’sans’’ l’autre qui a le pouvoir de me faire souffrir? Comment vivre 
avec ressentiment, culpabilité, sentiment d’être une victime ou notion 
d’impardonable? (liens au travail de mémoire, oubli et deuil). Comment intégrer la 
mémoire du malheur (est-ce seulement possible?)  Quid des souhaits/fantasmes de 
réparation ou réconciliation qui nous habitent malgré tout ?  

    Questions quotidiennes en soins palliatifs… mêmes pédiatriques!  
 
- 3) La clinique du travail de pardon rassemble donc des interrogations autour du mal 

souffert et autour de ce travail que les sujets ont à élaborer à partir de leurs 
blessures, questions particulièrement accrues lors des bouleversements psychiques 
induits par la maladie , la fin de vie et le deuil. 

     Invitation à rencontrer Clément, 8 ans et ses parents.  
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1- Etude clinique en contexte d’oncologie 

pédiatrique.  
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          Contexte clinique : Clément, 8 ans, CE2.  Diagnostic de tumeur 
cérébrale.         Pronostic vital engagé à court terme dès le 

diagnostic, radiothérapie  palliative d’emblée. Père chef d’entreprise, mère dans 
l’industrie pharmaceutique, 1 petit frère de 4 ans.  

  

   Question / Enjeu thérapeutique : lorsque la séparation réelle parents-
enfant est attendue  par la mort, comment délier certaines blessures anciennes 

qui font encore souffrir l’enfant lorsque les relations familiales ont été délicates 
durant la petite enfance? (dialectique déliaison symbolique issue du pardon / 

séparation réelle qui va se produire par la mort? ) 

  

Focus : c’est le point de vue de l’enfant sur son propre travail de pardon qui guide 
notre interprétation. L’histoire de Clément s’est jouée en qq jours, comme c’est parfois 
le cas dans l’intensité des soins palliatifs pédiatriques. L’aspect formel de la recherche 
ainsi que les entretiens de soutien psychologique ont été adaptés à l’état somatique 
de Clément, avec son consentement et celui de ses deux parents.  

 



Le monde psychique de Clément et de sa famille.  
 
A) Un monde qui bascule : l’annonce diagnostique.  

 
- Symptômes somatiques Clément : régression des acquis avec difficulté à la 

marche, troubles visuels, troubles du comportement à type d’opposition. 
Parents informés de la gravité du pronostic. Clément se doute de lui-même 
de la question de la mort dont ses parents ont souhaité le protéger ‘’ si mes 
yeux marchent pas, c’est que je ne vais pas guérir’’.  

 
- Réactions parentales intriquées : effondrement émotionnel, angoisses de 

mort, sidération anxieuse, culpabilité de n’avoir pas vu les signes de la 
maladie en tant que tels, raison qui tangue face à un événement insensé. 
Comment maintenir un semblant de vie de famille au quotidien quand la 
mort s’annonce? (sentiment d’insupportable et tentation de se détacher de 
l’enfant pour tenir le coup versus urgence de ‘’profiter’’ de l’enfant avec 
surinvestissement parental ).  

 
 



• B ) Le style familial : coloration affective des relations parents-Clément 
 
- Mère : se décrit comme exigeante, pointilleuse sur les règles éducatives, 

décrit Clément comme,‘’depuis toujours difficile à éduquer car sensible, qui 
ne fait rien comme les autres, peureux, distrait, peu persévérant dans 
l’effort, brillant mais pas combatif’’. Culpabilité massive d’avoir reproché à 
Clément ses difficultés somatiques avant que le diagnostic ne soit posé 
(difficultés à se déplacer de l’enfant interprétées sous l’angle de caprices, 
paresse, désobéissance et régression). Mère qui a initialement peur que 
Clément ‘’comprenne’’ si elle relâche ses principes éducatifs.  

- Père : se décrit comme plus détaché émotionnellement, s’ancre en 
apparence ds registre factuel et pragmatique de l’organisation familiale/ 
traitements. Peurs initiales: que sa femme fasse une dépression si Clément 
venait à mourir (‘’dois-je lui faire un 3ème enfant pour éviter ça?’’) et peur 
d’assumer regard social si dégradation physique de son fils.  
 

Hypothèse  Clément incarne pt-être dans la norme familiale ce qu’on 
appelle ‘’l’enfant-symptôme’’/difficile par comparaison à son petit-frère 
‘’facile’’, bien avant de devenir ‘’l’enfant malade’’. Clément va ns éclairer sur 
l’histoire qui s’est structurée dans sa famille et la place qu’il y occupe : cet 
être-au-monde-difficile.  

 



• B ) Le travail de la maladie / ce qu’en dit Clément 
 
- Enfant très concerné/ angoissé par l’état psychique de ses parents : (mobilise 

sa capacité à investir ++ les rencontres psy). Blessé par l’effondrement de ses 
parents qu’il interprète comme étant ‘’de sa faute’’ (sans comprendre 
précisément de quoi il s’agit). Marioni (2008) distingue « cette double blessure 
(des parents) d’avoir fait du mal à leur enfant en le ‘faisant’ malade et d’avoir 
un enfant qui leur fait du mal en étant malade’’.  

- Ambivalence de Clément:  ‘’a compris’’ mais souhaite épargner ses parents 
(non-dits réciproques des angoisses de mort) car il a besoin d’eux (soutien 
affectif et dépendance au quotidien). Enfant qui oscille entre reproches et 
attachement à ses parents + dévalorisation de lui-même (aime pas sport…)  

- Travail psychique dont Clément témoigne : évolution car enfant se sentant 
coupable de faire souffrir ses parents par les modalités de son existence 
(incarne leurs pb éducatifs, est vécu comme difficile, puis tombe gravement 
malade) mais prend l’initiative de surmonter les aléas de la relation parentale 
(aléas réels ou fantasmés) par un travail de pardon concomitant au travail 
maladie/ fin de vie. Motif de son pardon porte sur décalage entre ses désirs/ 
capacités/image de soi et exigences parentales élevées qu’il n’a jamais réussi à 
satisfaire. Exprime une peur de décevoir ‘encore’ ses parents en mourant.  
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2-Quelques aspects du travail de Pardon chez 

Clément.  

Présentation STAFF UPO - Mardi 14 avril 2015 - Lorraine Gravereau 

 

 

                          1- Thèmes dégagés par l’entretien de recherche avec Clément :  

 

  Méthodes d’analyse qualitative en psychologie humaniste-existentielle :  
  Dialogical Research Approach + Interpretative Phenomenological Psychology.  

 

• A) Devenir le roi 

• B) Marquer son territoire et réparer le monde 

 

2- Reprise finale sur : la nature de la blessure, les réactions à la blessure et la mise en 
sens subjective du travail de pardon pour Clément.  

 

  

 



1) Thèmes dégagés par l’entretien de recherche avec Clément, ce qui nous 
indique quelques aspects de son travail subjectif de pardon.  

 
• A) Devenir le roi 
- Désir de ‘’changer les problèmes’’ : ne pas garder colère ou préoccupations 
vis-à-vis des parents ‘’qui ne sont pas parfaits’’.Demande/rêverie de 
réconciliation avant séparation à venir ‘’ne pas avoir été un enfant parfait pour 
eux’’. Image-pivot de son travail de pardon : pardonner veut dire ‘’devenir le 
roi de la jungle’’ et ‘’(leur) trouver une bonne maison un peu plus loin pour être 
heureux’’. Hypothèse : compensation psychique et sublimation agressivité? De 
fils imparfait (souffrant d’inattention, peureux, malade) il devient un animal 
fort et respecté (façon de correspondre enfin aux attentes parentales?) + désir 
de retournement de la situation, le ‘’petit malade’’ peut devenir grand par le 
pardon qu’il accorde au regard d’une violence éducative chroniquement vécue 
dans l’enfance / sollicitude pr ses parents ‘’malgré tout’’.  
• B) Marquer son territoire et réparer le monde 
- Ne plus être blessé par critiques parentales, surmonter colère au bénéfice 
d’engendrer symbole du pardon, soigner existence à venir de ses parents. 
Pardon se rêve comme ce dont il est ‘’capable’’ en dépit réalité physiologique. 
Demande d’entretien avec parents médiatisé par le psy pr demander/ accorder 
son pardon. Maladie assouplit relations avec parents.  
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II. Quelques aspects du travail de pardon chez Clément… (suite)  

Présentation STAFF UPO - Mardi 14 avril 2015 - Lorraine Gravereau 

2- Reprise finale sur : nature de la blessure & évolution réactions + mise en sens 

subjective du travail de pardon / Lien possible entre travail de trépas et travail de 
pardon?  Pardon comme enjeu potentiellement crucial en fin de vie?  

- Nature blessure et évolutions réactions: écart entre style éducatif parental et 
personnalité/ capacités de Clément (humiliations de ne pas réussir physiquement 
ou intellectuellement une tâche imposée par figures d’autorité). Exprime que ses 
parents ne l’ont pas compris ‘tel qu’il était’ et minimisé/ ne correspondait pas à 
l’image que ses parents auraient souhaité le voir endosser / se sent ‘moins que 
rien’ dans leur regard mais capable de colère envers leur absence de bienveillance/ 
valorisation de son être d’enfant… puis remets en cause leur ‘perfection’ et 
bénéficie de plus d’attention, tendresse, soutien durant maladie car exigences 
éducatives ne font plus sens face à perte annoncée (remaniements psy parentaux).  

- Mise en sens travail de pardon: travail de Clément pr se montrer que son être est 
non-minime, se valorise aux yeux des soignants, renvoie image malade courageux/ 
parfait, fait alliance avec équipe, projette sur ses parents ce qu’il aurait rêvé d’avoir 
(compréhension, valorisation). Initiative de réconciliation verbalisée pour ‘changer 
les pb’ et contrecarrer ‘déception’ parentale perçue au long de son existence. 
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3. Conclusion 

Présentation STAFF UPO - Mardi 14 avril 2015 - Lorraine Gravereau 

 

Dans les bouleversements psychiques induits par sa fin de vie, Clément a pris    
l’initiative de surmonter les aléas de la relation à ses parents par un travail de pardon 

concomitant au travail de la maladie et de la fin de vie. 

  

     Clément nous apprend notamment qu’un ‘enfant malade’ ou un ‘enfant 
mourant’ peut imaginer des rêveries de réparation et de réconciliation afin de 

supporter le poids du réel de la maladie et tolérer la séparation à venir avec ses 
proches (dans une dialectique : déliaison symbolique issue du pardon / séparation 

réelle qui va se produire par la mort).  

Cette étude clinique indique que le travail de pardon (comme un mouvement 
existentiel) ainsi que l’initiative de verbaliser/ accorder sa compréhension à ses 

parents sont accessibles à un enfant. Ns indiquons que cet échange a facilité le travail 
de deuil de ses parents.  Nous suggérerons également des pistes d’accompagnement 

thérapeutique du travail de pardon aux psychologues intéressés, lorsque cette 
demande émane de l’enfant et facilite les processus de fin de vie (me contacter).   
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      Tous mes remerciements s’adressent à Gabrielle Marioni 
aujourd’hui.  

 

Pour toutes questions/ commentaires / demandes :  

     Vous pouvez me contacter par mail :   

lorraine.gravereau@gustaveroussy.fr 

lorraine.gravereau@gmail.com  

 

       

   Pour aller plus loin… publication de ce travail attendue en 2016 dans l’ouvrage 
collectif Paliped concernant le travail des psychologues en soins palliatifs pédiatriques. 

+ Thèse de doctorat consultable sur demande.   
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